SOCIÉTÉ

D'ANTHROPOLOGIE
DE BRUXELLES .
•••
STATUTS.

-

1. Il est constitué à Bruxelles une Société d'anthropologie. Le
but de la Société est l'étude de l'Anthropologie générale et plus
spécialement l'étude des populations de la Belgique.
II. La Société se compose de membres effectifs, de membres
honoraires et de membres correspondants.
Le titre de membre correspondant n'est donné qu'à des personnes
habitant la province ou l'étranger. La Société confère le titre de
membre honoraire à des savants belges ou étrangers ayant rendu
des services éminents à la science.
Les membres nouveaux sont admis par l'Assemblée au scrutin
secret sur la proposition du Bureau.
Ill. Les recettes de la Société se composent des cotisations des
membres effectifs et des dons volontaires. Les membres effectifs
paient une cotisation annuelle de 10 francs.
IV. La Société tient ses séances le dernier lundi de chaque mois.
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V. Le Bureau se compose d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire général, de deux secrétaires adjoints, d'un
trésorier, d'un bibliothécaire et d'un conservateur des collections.
Un comité de dix membres est adjoint aur Bureau
et est chargé
1
avec lui de veiller aux ~n]ér~t~:* Ja...~oi(i~t{~ ,:
Chaque année, dans sa séance de mars, la Société renouvelle son
Bureau. Les membres sortants sont rééligibles.
~e seçr~~ire~ général jatt, .diln~t.cette séance, :un rapport sudest~~au'f ~e. l;a~~~~ Le ~~rl~r e~~o~ la si~ation fina,~~ière. _ .
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VI. La Société publie un Bulletin où sont insérés le compte rendu
et l.es t[,a~aux d9~t _la SQCiété a décid~ l'impression, sur
lans de comnuswr~,~omniés.paf le Bureau.. . _·
~es .séances

VII. Aucune modification aux Statuts ne peut ètre mise aux
voix que dans la séance qui sui~·celle où le projet de modification
est déposé.
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